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— Comment va la situation économique ì

m'a demandé par politesse et par habitude
l'épicier du coin.

Je lui ai exposé les soucis de nos hòteliers,
de nos marchands de vin, de nos expéditeurs
de fruits.

Mais l 'épicier du coin a souri et a dit :
— Bah ! Ce n 'est pa.s mon rayon . Ces

gens ont assez gagné d'argent. Qu 'ils se dé-
brouillent.

* * *
— Et comment vont vos propres affaires 1

lui ai-je demandò par politesse et par habi-
tude.

La mine du bonhomme s'est allongée :
— Ce n 'est pas fameux du tout. Les cliente

ne paient pas. Pensez : j ' ai pour plus de sei-
ze mille francs d'argent dehors. C'est beau-
coup pour un petit commerce !

— C'est beaucoup, ai-je dit.
— Je dois couper le crédit. Alors on m'a-

cliète de moins cn moins.
Il a eu l'air tout étonné quand j ' ai tenté

de lui expliquer que tout se tient, et que ses
prop res difficultés proviennent en ligne di-
recte de celles tle « ces gens qui n'ont qu 'à se
débrouilloi - ».

Là-dessus, il a hausse les épaules, et il a
reintegre souverainement son magasin.

* * *
Il est étrange et af l'li geant de voir ainsi

tant , cle personnes se désintéresser des problè-
mes ai'i'ectaiit les branches oardiiiales de l'e-
conomie du canton.

Qui dans sa boutique, dans son cabinet,
dans son bureau , dans son atelier, assiste
avec indifférence ct soepticisme à la lutte
engagée pour la prospérité du tourisme, de la

l itu-uhuvc ou do l'arborieulture : il ne com-
prend pas, le malheureux, que les déboires
de ces secteurs voisins l'atteindront lui-mème,
à bref délai, si cela n 'est pas déjà fait sans
qu 'il en ait encore pris conscience.

Notre economie forme un tout indissolu-
ble. Quelle inconséquence que d'éprouver de
l'inclit 'férence ou pis mème, qui sait. " une se-
créte satisfaction cu assistant, aux cléconve-
mics d'autrui !

Quanti le tra fic hótelier est. contrarie, com- Bojen OLSOMMER

me c'est aujourd'hui le cas, par le mauvais
temps ou les restrictions monétaires décrétées
à l'étranger, voilà déjà entamé notre bien-
ètre collectif. Fournisseurs de vivres et de
crédits, entreprises de transport, personnel,
artisans, tout ce monde est frappé, et cette
moins-value affecte immédiatement de vastes
cercles de la population.

•Prenons un autre exemple, celui de nas dif-
ficultés vinicoles, dont le rejaillissement est
incalculable. Après l'encaveur-négociant, c 'est
le producteur qui pàtit, et qui ne peut plus
payer ses fournisseurs. Les crédits sont blo-
qués, l'argent est immobilisé, les banques sont
à l 'étroit. Ralentissement de toutes les affai-
res, arrèt des constructions, paralysie du com-
merce et de l'industrie, tout y passe, et l 'épi-
cier du coin, qui volontiers s'imaginait à
l'aise sur un ilot l'etranché du monde écono-
mique, verrà à la fin de l'année en faisant
l'addition de son chiffre d'affaires combien
il est lui-mème solidaire du marchand de .vin,
du vigneron ou de l'artisan . Le cafetier, le
laitier, l'imprimeur, le pharmacien, l'archi-
tecte et mème le dentiste ressentiront les ef-
fets tle la méventc tles vins ou des déficits
hòteliers. Personne n'est à l'abri.

Sait-on qu 'entre autres les entrepreneurs en
constructions sont vivement affeetés par l'ac-
tuel état de choses ? Les voici presqu'au
bout des ouvrages commandes sans en avoir
de nouveaux en sufi'isance. Il faut déjà songer
aux travaux publics, au programmo élaboré
pour faire face au chòmage...

C'est clone à tort que chacun prétend igno-
rer les problèmes qui ne paraissent pas le
concerner immédiatement.

* * *
Notre communauté économique doit au

contraire trouver sa sauvegarde dans l'inté-
rèt bien compris de chaque individu , dont
l'isolement est un mythe et l'indifférence im
paradoxe.

Or, c'est à notre avis essentiellement sul-
le pian cantonal que doit s'affirmer cette
cohésion entre tous les milieux. On y trouvera
cles solutions plus sùres et mieux appropriées
à nos besoins qu 'en attendant tout, des pou-
voirs fédéraux.

LE BIOGRAPHE JAPONAIS DE FRANQOIS
VILLON SE NOIE DANS L'« AMOUR »
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La saison mondaine s'annonce excellente
dans la capitale japonaise : elle débute par un
suicide spectaculaire, celui d'un romancier
célèbre nommé Osamu Dazai , dont le corps a
été repèché, attaché à celui d'une jeune tem-
ile, dans la rivière Hitokoi.

Le nom de cette rivière signifie, en japo-
nais, « amour ».

L'iui dernier, ce cours d'eau avait servi
de tombe à trente-trois noyés volontaires et,
"ette année, le corps de l'écrivain est déjà le
treizième. Mais le reste n 'est que menu fretili,
*t les Japonais espèrent bien que l'exemple
donne par un homme aussi illustre que Dazai
le manquera pas d'ètre suivi par des person-
nalités en renom. Au Japon, le suicide est
in art.

Ozamu Dazai , du temps qu'il étudiait la
littérature frangaise à l'Université de Tokio,
tenta une première fois tle quitter cette val-
•ee de larmes en compagnie d'une de ses jeu-
"es amies. Après avoir lu la « Ballade des
"endus » de Francois Villon , ils allèrent... se
n°yer. Osamu survécut, et sa jeune amie pe-
tti, honorablement. Vingt ans plus tard, de-

venu célèbre, il reprend son projet, cette fois
encore il survit, et elle meurt...

Deux échecs ne l'ayant pas découragé, l'é-
crivain invite une beauté langoureuse du nom
de Tommie à mi festin traditionnel compre-
nant le « tai », poisson réputé, et l'eau-de-vie
de riz, fumé l'opium en compagnie de la belle
et s'en va plonger dans l'Amour après avoir
fleuri sa photographie devant laquelle brille
l'encens de rigueur. Cette fois, il réussit. Et
sa veuve, ses trois orphelins, ainsi que le
Tout-Tokio mondain admirent le parfait
goùt avec lequel le grand artiste a mis le
point d'orgue sur la symphonie de sa vie...

Qu'en penserai! Francois Villon !

Marchandise!
par avion

Quelque part sur
l'Atlantique, un em-
p loyé d'une compagine
de transports aériens
remplit les f onniides
sur un avion qui p eut
transporter pl us de
sept tonnes. Pensait-
on, avant la guerre,
que l'avion ferait une
sérieuse concurrence
aux navires de charge
et aux trains de mar-
chandises ?

REVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il tant que le fole verse chaque Jour un litre de bile dans l'in-

testia. SI cette bile arrivé mat , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'nt-
telnt pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE facilitent le libre af f tuv  de bile qui est nécessaire a v»s in-
testins. Vègeta les , douces, elles font couler la bile. Exigez les
Petites Pilules Carter» pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234.

LÉONCE GflUDIN
II est né à Sion, mais est originaire d'Evolène,

ce qui pourrait bien ne pas ètre étranger à ce
caractère trempé qui le fait triompher aujourd'hui
d'incroyables difficultés.

II y a quelque chose de ferme, d'incoi ruptible ,
qui enthousiasme dans la carrière de cet artiste,
parti des coteaux neigeux de la Dent-Blanche, à
l'assaut de la butte de Monhnartre et y arrivant
aujourd'hui dans la méme cordée que le sculpteur
Collamarini, et de peintres non moins notoires.
Ce qui est particulier est cette décision froide,
prise dans des conditions de vie très compro-
ìnettantes pour l'avenir d'un artiste. Pendant
quinze ans il fait la preuve de ses capacités de
dessinateur : transcription Iittérale ou photogra-
phique d'un paysage, décalque d'une silhouette
connue — son exposition de Sion en 1940 en
témoigne. Tout à coup, négligeant la rigueur du
dessin publicitaire, écartant l'échafaudage solide
de son expérience, oublian'. le métier qui rend re-
marquable la ressemblance, il se met en quète de
ce qu'on appelle les valeurs plastiques : science
moderne des couleurs et des tons, telle qu'elle
a été revisée selon Ies lois de l'optique contem-
poraine , pour les besoins d'une sensibilité modi-
fiée par le cinema, la vitesse, la machine. Il
fallait un courage étrange pour s'élancer à qua-
rante ans hors de l'immeuble confortable des ac-
quisitions de plusieurs années si précieuses pour
le métier de dessinateur industriel qui était le
sien. II en fallait pour cesser de rééditer les
copies confonnes des maìtres de la renaissance, ou
renouveler à froid les prouesses de l'impression-
nisme, faire table rase de tout, du jour au len-
demain, et se mettre à l'école de professeurs cé-
lèbres mais exigeants.

C'est pourtant ce que fit Gaudin aux premières
années de la guerre, alors méme que, coupé de
Communications avec la Suisse, sans appui à la
campagne, ignorant les sociétés organisées pour
l'aide aux artistes, son travail quotidien lui pér-
mettait à peine de vivre.

Le premier de ses maìtres fut André Lhote.
Bien des jeunes artistes assidus à sa classe

sont restés marques toute leur vie de son influen-
ce. Beaucoup ont tourne en cercle ferme, certains
ont quitte leur carrière, découragés.

Trois ans, Gaudin frequente cet atelier. Les
compliments du maitre étaient une garantie de
talent, de dispositions certaines en tous cas. Lors
des expositions saisonnières, au Salon d'automne
ou d'hiver, l'école de Lhote avait la certitude
d'une mention flatteuse dans le journal officiel :
«les Arts», ou ceux qui s'en inspirent. Gaudin
n'était pas sans se dire que pour avoir la possi-
bilité d'exprhner sa vision intérieure, sa concep-
tion authentique du monde, et la faire apprécier

SION
Grande fète de l'air, 

^ -^̂ =*
les 25 et 26 septembre 1948 _. *', "~ *\ _̂_____

^-fcv ? J7==>

— Papa , qu 'est-ce que
c 'est ?

^y i vs»/7 \yy
— Le gagnan t du Rallye f  j \ r—,A 'tyJCL \ \ _f

internationàl du Cervin ! — L^̂  ' r i *V v ^Ĉ fl L
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Revue en
Palestine

On passe en revue,
ì Teli-Aviv, la police
militaire de Palestine,
qui vient d'achever les
exercices très durs
auxquels elle a, été sou-
mise pendant deux
mois. Ces exercices n'é-
taient pas superflus ,
vu la charge très lour-
de que la police mili-
taire doti assumer.

Pari

par ses contemporains, il était indispensable d'ap-
prendre à fond la science des rapports et des
tons, telle que Cézanne l'a le premier promulguée,
et Lhote mise en formules. II se disait qu'il n'y a
pas de peinture, sans la transpositìon de la réalité
extérieure au travers de son propre tempérament.
Au moment où le pinceau commencé à se prome-
ner sur la toile, le spectacle du dehors, doit ètre
ordonne selon les lois de l'enthousiasme intérieur,
et prolonge par le rève, rattaché au rythme per-
manent de la création. Condition d'une reproduc-
tion vivace et durable de sa vision première.

Donc, oubliant le monde convenu, au delà des
comp lications innombrables de la technique, il
souhaìtait retrouver la facon de sentir, primitive,
enfantine, de Tètre émerveillé arrivant pour la
première fois devant un paysage qui plaìt, en-
core que ses doigts, ses bras, son ceil gardent le
souvenir du chemin parcouru. Le peintre pour-
suivait Ies recherches qui devaient le mener au
terme du cycle de l'expression.

Un jour, Gaudin prit sa toile préférée et s'en
fut sans téléphoner au domicile de Picasso. Le
cerbère du Heu, Jame Sabartès, le laissa entrer.
Picasso était ravi de sa franche audace. « Pas
mal, lui dit-il, pas mal, il y a là un don incon-
testable. Il ne vous reste plus qu'à quitter André
Lhote. Il vous a dit tout ce que vous vouliez
savoir. » Le conseil fratemel fit à Gaudin une
impression si forte, que sans trembler de renon-
cer à ses figures familières, il rentra chez lui
résolu à travailler seul, obstinément Le peintre ne
put voir l'univers qu'à travers les décompositions
du génial espagnol, dont toutes les manières,
toutes les tentatives furent scrutées les unes
après les autres. Jusqu'au jour, où le conseil sou-
verain d'indépendance acheva de porter ses fruits.
Gaudin approchait de l'epoque de simplification
pure et harmonieuse, qui par-dessus tous les a-
vatars de la matière, devait ètre le terme de son
effort.

Un après-midi, à un vernissage chez Carré, il
fit la connaissance de Léger. Le genie torture
de Picasso, qui cachait Ies voies de Finspiration ,
fut conjuré. Gaudin se mit à construire la nature
en formés épurées, se superposant les unes aux
autres, en tons vifs qui contrastaient en heureuses
audaces, faisant le régal des moins prévenus et
des plus savants.

L'artiste arrivé à présent à sa forme plénière.
Victoire sur les misères de la guerre, l'encroùte-
ment de la routine, et l'esprit violemment auto-
ritaire de maìtres vénérés. Gaudin se tient au-
jourd'hui debout, sur les morceaux détruits de la
laideur et de la facilité. Sa recente exposition,
rue Norvins, attesto la très intéressante évolution
de ce sympathique compatriote. H. Favre.

Au gre de ma fantaisie

Mystères
d'administration

Lavai tient un rang modeste panni les
chefs-lieux de départements frangais. La ville
principale de la Mayenne est surtout glo-
rieuse par son passé. Elle ne compte guère,
si elle Ics compte, plus de trente mille habi-
tants. C' est plus grand que Sion, certes, mais
Sion n'est que la « capitale » d'un canton,
et un canton, cn France , c'est moins qu'un
département.

Da<ns le passé, Lavai s 'enorgueillit d' avoir
donne le jour à Ambroise Pare, le père de la
chirurgie, célèbre dans la mémoire populaire
par la réflexion profonde qu 'il faisait cha-
que fois qu'il avuti arraché un malade à la
mort : ¦ « Je le pansay, Dieu le guarist. »

Dans le présent, Lavai peut se vanter d'a-
voir un facteur exemplaire, qui connait le
règlement , et qui l' appli que.

Le messager postai apportati l'autre jour
dans un établissement bancaire de la ville
une carte postale venant de Mayenne , qui se
trouve à une trentaine de kilomètres au nord-
Mais la carte avait quelque retard, exacte-
ment 19 ans et 26 jours, ayant été timorée à
Mayenne le ler juillet 1929 ! Elle avait sans
doute été transportée par un escargot.

Libre à vous d' admirer ce long retard. Pour
ma part, ce qui m'étonne le plus, c'est que
la carte soit arrivée quand mème.

L' employé auquel était destine le message
était mort avant de le recevoir, ce qui peut
arriver à tout destinata-ire de carte postale.
Mais il était mort depuis plusieurs années.
C' est un fait plus rare, mais tout à fait  ex-
plicable dans le cas présent , surtout quand
une guerre, une occupation et des assassinats
collectifs ont eu le temps de se dérouler pen-
dant le trajet du courrier.

Cela- n'empèché pas le consciencieux facteur
de présenter au g uichet la carte en question
— peut-ètre parce qu'il ignorait la mort du
destinata-ire. Et il reclama, comme il se de-
vait, une taxe de 12 francs.

C'est que le prix de la vie a quelque peu
augment é depuis 1929, et aussi les tarifs pos-
taux. La carte , fùt-élle munie d'un timbre de
la Ille Républi que ,' morte elle aussi — et
le timbre n'avait peut-étre plus cours — était
insuffisamment af franchìe .  Or, pour un fac-
teur comme pour un gendarme, le règlement
c'est le règlement. Ou, plus exactement, le
tarif, c'est le tarif.

On nous dil que la carte fu t  laissée pour
compie au facteur.  Celui auquel elle f u t  pré-
sentée eut-il des scrupules de s 'emparer d'un
objet destin é à un « decèdè », ou bien trouva-
t-il que 12 francs étaient trop pour payer ce
monument de conscience administrative ì
C'est encore une chose mystérieuse dans cet-
te af faire  déjà p leine de mystères.

Jacques TRIOLET

^^WrTnTT^WrmfflffflntrlWtm ft^lJIJImWTrm
VERS LA RESTAURATION DE LA MONARCHIE

ESPAGNOLE ?
C'est mercredi dernier que le general Fran-

co a eu à bord de son yacht Azor une entre-
vue de six heures avec le prétendant Don
Juan, dans le golfe de Biscaye.

Bien qu 'il soit actuellement impossible d'ob-
tenir de source officielle espagnole la moin-
dre information sur la rencontre recente du
general Franco et du prétendant Don Juan,
on considère généralernent cette entrevue com-
me le fait le plus important de la politique
espagnole intérieure depuis la fin de la guer-
re civile. Dans les milieux monarchistes, en
effet, on interprete cet évènement corame
une réconciliation complète entre Franco et
la monarchie.

On apprend de bonne source que le frère
de don Juan, don Jaime, et lechef du cabinet
du Caudillo, le general Martin, ont assistè
au déjeuner qui a précède l'entretien du
general Franco et du prétendant don Juan.
Cet entretien a dure plus de trois heures.

Pouvoir se désaltérer...
sans ètre incommodé, voilà 1 avantage

qu'offre le

consommé à l'eau gazeuse, avec ou sans sirop
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LE JUBILÉ DE LA REINE
DE HOLLANDE
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En Hollande ont commencé les fètes du
jubilé de la reine Wilhelmine qui doivent se
terminer demain par le couronnement de la
pricesse Juliana, appelée à succèder à sa mère.
Voici la princesse Juliana et son époux, le
prince Bernard , qui étaient , cet été encoz*e,
les hótes de Zermatt après avoir atterri à
l'aéroport de Sion.

TROIS MARÉCHAUX ALLEMANDS ET
UN GENERAL VONT PASSER EN JUGEMENT

« Le gouvernement de Sa Majesté a decide
que des dispositions seraient prises pour la
comparution des maréchaux von Manstein,
von Rundstedt et von Brauchitsch et du ge-
neral Strauss, devant un tribunal militaire
siégeant en zone britannique d'occupation,
pour qu 'ils répondent de leurs crimes de
guerre », annonce un communiqué tlu minis-
tère de la guerre.
AUX ETATS-UNIS LA VAGUE DE CHALEUR

A FAIT 63 VICTIMES
Soixante-trois personnes ont ete jusqu a

présent victimes de la vague de chaleur qui
persisto aux Etats-Unis.

La station de meteorologie annoncait qu 'au-
cun changement n 'était à prévoir avant mer-
credi. Vendredi, à NewYork, on a note 37°
à l 'ombre. De nombreux bureaux, restaurants
et cinémas sont fermés. Des milliers d'ou-
vriers sont retoumés à la maison.

A Boston, on a enregistré 38 degrés, à
Portland 37 et à Chicago 36.

PLUS DE 30 MEETINGS DE PROTESTATIO N
Plus de 30 meetings de protestation se sont

tenus lundi à Belgrade dans diverses usines,
entreprises industrielles chantiers et autres
institutions, condamnant la campagne menée
contre la Yougoslavie par certains pays de
démocratie populaire et approuvant les notes
de protestation envoyées dernièrement à la
Roumanie et à la Hongrie.

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER
L'organe de l'Union syndicale Tchécoslova-

que « Pra.ce » public une lettre de son rédac-
teur dans laquelle ce dernier affirme avori'
recu un message l'invitant à designer le ré-
verbère se trouvant sur la place Venceslas
où il désire ètre pendu. Le journaliste a éga-
lement regu tles traets invitant les ouvriers
tcbécoslovaques à faire du sabotage dans les
usines et à constituer des groupes de résis-
tance. D'autres manifestes invitent les pay-
sans à ne pas avoir peur des communistes et
à refuser tle livrer leurs recoltes.
L'ETAT DE SANTE DE M. BENES S'AGGRAVE

On apprend tle Sezimovo Usti , residence de
M. Edouard Bénès, que l'éta t tle sante, de
l'ancien président de la République s'est su-
bitement aggravé.

M. Edouard Benès était souffrant depuis
quelques jours. Son état de sauté est considè-
re corame grave. Toutefois, les médecins qui
sont à son chevet espèrent qu 'il pourra sur-
monter la crise qui l'a ferrasse.

LES TRIBULATIONS DE M. ROBERT
SCHUMAN

M. Robert Schuman ayant accepte de for-
mer le nouveau cabinet, va se retrouver exac-
tement dans la position où il était il y a cinq
semaines, lorsqu 'il a quitte la présidence du
conseil. Rien n 'a change depuis lors, si ce
n 'est en empirant. Le seul actif dont il hé-
rite et qui puisse lui ètre utile dans l'avenir,
ce sont les pouvoir spéciaux que le parlement
a accordés au gouvernement pour assurer le
relèvement économique et financier du pays.

L'opinion publique commencé à s'émou-
voir de cette carence gouvernementale devant
les problèmes urgents que posent le coùt de
la vie et le déséquilibre, sans cesse renouvèlé,
des prix et des salaires. Elle commencé à se
lasser de promesses jamais réalisées, d'espoirs
toujours clécus, et de sacrifices invariable-
ment stériles.

Tous le.s groupes, à l'exception tles commu-
nistes et du PEL, ont donne lem* adhésion
de principe à M. Robert. Schuman. Les radi-
caux ont annonce hindi qu 'ils soutiendraient
son cabinet, à condition qu 'il pratique mie
politique libérale. Les socialistes ont aussi
promis leur soutien sans poser de conditions
préalables, mais ils ne délégueront aucun des
leurs dans ce ministère.

Le succès tle M. Robert Schuman dépend
evidemment tlu choix de son ministre des fi-
nances. M. René Mayer, pressenti, a refusé
ce portefeuille ayant constate lors de son pre-
mier passage au gouvernement que l'opposi-
tion des socialistes avait fait échouer son
pian de redressement.

Au moment mème où M. Schuman annon-
ait qu 'il avait accepte de former le nouveau
gouvernement, la police devait intervenir

contre quelques centaines de manifestants qui
criaient : « Nous voulons Thorez au pouvoir »
et qui tentaient de se frayer un passage jus-
qu'au quartier gouvernemental. Il s'agissait
surtout des ouvriers des usines d'armes de
St-Denis qui avaient suivi le mot d'ordre de
l'Humantié. On sait en effet que l'organe
communiste a annonce tle pareilles manifes-
tations dans toute la France.

Dans la nuit , M. Robert Schuman a été
investi officiellement par 322 voix oontre
185 sur 507 votants. Seuls les oommu-
niste? auraient volé oontre l'investiture,
les opposants des autres groupes s'étant
abstenus. annonoe-t-on lofficiellement dans
les couloirs de l'Assemblée nationale.

UN DEUIL A MOSCOU
Mosoou vient d'éprouver une lourde per-

te par la mort de M. Andrei Idanof ,, ciui é-
tait le successeur éventuel de Staline. V
était l'un des collaborateurs les plus é-
troits du chef du gouvernement soviéti-
cme; secrétaire du comité centrai du par-
ti communiste et membre des bureaux po-
litique et administratif du parti. C'est lui
que Staline chargea, pendant l'invasion al-
lemande de la défense de Leningrado. Il
remplit sa mission avec une bravoure, un
esprit de décision et une habileté qui le
rendirent légendaire.

DRÒLE DE PRIX DE BEAUTÉ
Dans un centre cle villégiature des Apen-

nins, une jeune femme incomme, d'un charme
exquis, quoique trop maquillée, gagna , il y
a quelques jours, le prix de beauté. Au cours
clu grand bai qui devait. clore la fète, on vit
tout à coup la jemie « reine » s'arracher du
bras du maire, avec lequel elle venait d'ouvrir
la danse, enlever sa perraque, faux cils et...
le reste, qui cachaient un joyeux farceur, un
étudiant de Bologne !
DES RECORDS DE TIR BATTUS EN URSS

Quatre records du monde tle tir viennent
d'ètre battus au cours tlu championnat
d 'URSS de tir au fusil, qui a eu lieu près
tle Moscou. Dans l 'épreuve tle tir en groupe
dans les trois positions, l'equipe de l'année
soviétique a totalisé 2609 points, battant
ainsi le record mondial détenu par la Suisse
avec 2607 points.

La mème équipe a obtenu 817 points dans
l'épreuve de tir debout , battant tle 7 points
le record du monde.

En tir individuel , Boris Anclreev a totalisé
176 points au tir debout, battant cle 3 points
le record mondial que détenait le Suédois
Johanson. Le mème tireur a réalise 539
points dans l'épreuve tles trois positions,
alors que le record du monde est de 530
points.

\wmff lEmmaB.
LA MOISSON ET LE BATTAGE DU BLÉ
L Administration feder ale des blés commu-

niqué :
Le temps instable obligé cette année les

agriculteurs à prendre des précautions spé-
ciales lors de la moisson, du battage et de
l'entreposage du grain. Seul le grain suffi-
samment sec, sans odeur, étant pris en charge
pour la monture ou l'entreposage, nous re-
eommandons aux producteurs de suivre les
instructions ci-après :

a) Il est indispensable de mettre les gerbes
de blé non rentrées en moyettes. Les direc-
tives à observer pour faire la moyette la plus
parfaite sont contenues dans la brochure in-
titulée : Moissonnez sans pertes, le ravitaille-
ment national Vexig e, tlistribuée à l'epoque
aux agriculteurs. .La mise en moyettes ne
donne pas de résultats satisfaisants si le blé
est engrangé trop tot. Les moyettes bien fai-
tes doivent rester au moins dix jours sur le
champ. Pendant mi jour de beau temps, les
gerbes seront bien retournées et ne seront ren-
trées qu'une fois séchées. Elles seront ensuite
empilées dans la grange en rangs serrés pour
activer la fermentation et par là le séchage
du grain et empècher la moisissure ou la for-
mation de champignons.

b) Avant de battre, il faut attendre que le
tas de gerbes se soit complètemènt débarrassé
de son excès d 'humidité. Un battage prema-
ture aura cette année des effets néfastes
dans la mesure où le producteur ne peut pas
ultérieurement. sécher artificiellement le pro-
duit du battage.

e) Le grain battu doit ètre logé avec le
plus grand soin, pour éviter des pertes. Le
grain ne sera surtout pas conserve en sacs
ou dans des arches, mais depose en vrac dans
un lieu aere en une couché de 10 à 20 cm.
d 'épaissem*. Il est indispensable de remuer
fréquemment le grain, au début mème tous
les jours. On ne l'ensachera que lorsqu 'il
sera complètemènt sec. Les sacs demeureront
ouverts jusqu 'au jour de la livraison et dé-
posés si possible sur mi plancher.

LE TRAFIC DE CIGARETTES ENTRE LA
SUISSE ET L'ITALIE

Alertée à la suite d'un vaste trafic de ci-
garettes d'origine suisse, la douane italienne
vient de découvrir que la contrebande se fai-
sait dans les trains intemationaux et tout
spécialement l'Orient-Express. LTne perquisi-
tici! effectuée en gare de Milan a amene la
découverte dans le wagon-restaurant Lausan-
ne-Milan, tle 70 mille cigarettes. Deux em-
ployés de la Compagnie des wagons-lits, de
nationalité italienne, ont été arrètés. On esti-
me qu'ils importaient à chaque voyage de 20
à 30 mille paquets, réalisant ainsi un gain
quotidien moyen d'un tlemi-millions de lires.

A PROPOS DE L'OR VOLÉ PAR
LES ALLEMANDS

La presse liollandaise a publié, ces derniers
jours des commentaires qui n'étaient pas très
aimables envers la Suisse, à propos du diffé-
rend relatif à l'or volé en Hollande par les
Allemands et vendu par eux en Suisse.

La Hollande, dit-on au ministère des finan-
ces, possedè aujourd 'hui la preuve que pour
près de 600 millions de francs suisses de son
or ont pris le chemin de la Banque nationale
pendant la guene, alors qu 'au moment des né-
gociations de Washington, la Suisse pensait
que seule mie très petite partie de l'or néer-
landais se trouvait chez elle. Il est évident
que les Allemands ont refondu le.s lingots pour
en masquer la provenance. C'est à cause de ces
faits nouveaux et des preuves qu 'elle désire
fournir à l'appui de sa thèse que la Hollan-
de a invite la Suisse à ent amer de nouveaux
pourparlers.

La these liollandaise est qne les alliés a-
vaient seulement mandat de traiter à Was-
hington la question des avoirs ennemis au
nom de la; Hollande, mais non celle de l'or
spolié.

Bevanole refus suisse, on songe à por-
ter le différend — que l'on estime d'ordre ju-
ridique — devant la Cour internationale de
justice de La Haye. Les deux pays ayant sous-
crit à la clause de juridiction obiigatoire, la
Hollande pourra citer unilatéralement la Suis-
se qui devra alors comparaitre. O'io '.'j

UNE MÈRE DÉNATURÉE
On vient. de découvrir, dans un apparte-

ment de La Chaux-de-Fonds, dexvx enfants
en bas age que lem* mère — divorcée — lais-
sait sans soins pendant qu'elle courait dan-
cings et cinémas.

Les deux malheureux bambins vivaient
dans un état tle saleté tei que le sol de leur
chambre était recouvert d'une épaisse conche
d'immondices. On les avait laissés à la garde
de la mère en raison de leur jeune àge ; mais
il est évident que l'on eùt mieux fait d'y re-
garder d'un peu plus près.

La mère, qui attend un nouvel enfant, fe-
ra d'abord mi séjour à l'hòpital. Après quoi ,
les tribunaux s'occuperont d'elle!

LA R. P. AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Hier, le Grand Conseil vaudois a adopte

en premiers débats un projet de loi insti-
tuant l'élection des députés par la représen -
tation proportionnelle « diffé rentielle ». Ce-
la signifie que les oercles ne comptant
quo deux députés maintiendraient le sys-
tèm e ma Jori tai re en usage jusqu 'ici. On
sait en effe t, que cbez nos voisins la
circonscription électiorale pour les députés
et quelques autres magistrats est le Cer-
cle et non le district. Le canbon oompte
60 oercles. Les popistes propiosaient • la R.
P. avec extension de l'arrondjssement élec-
toral au districi , mais cette proposition
n'a '-pas prévalu. -.

C'était la lime fois que la ..question
de la R, P. était posée depuis 1885. Le
système. propose par voie d'initiative, a-
vait été rejeté par le peuple en 1931.

POURQUOI DES BILLETS DU DIMANCHE
SEULEMENT EN HIVER ?

Souvent on entend poser eette question.
Dans le dernier numéro du B ulletin des CFF
on explique que c'est pour des raisons tech-
niques et financières que ces billets ne peu-
vent pas étre aussi délivrés pendant l'été.
On invoque notamment le fait que pendant
cette saison, le trafic est déjà très fort pen-
dant le week-end. Dans la mesure où le bil-
let du dimanche obligé à organiser des ren-
forts et des trains spéciaux, il devient pour
le chemin cle fer moins intéressant. Si le
chemin de fer délivrait des billets du diman-
che toute l'année, le public s'habituerait aus-
si à ces prix réduits, les considérerait com-
me normaux et qualifierait les prix ordinai-
res d'aller et retour de trop élevés.-Les gens
qui, n 'étant pas libres le samedi et le diman-
che, doivent voyager les jours ouvrables, se
plaindraient d'ètre désavantagés puisqu'ils
doivent payer chaque fois le tarif- plein ; ils
demanderaient que la durée de validité des
billets du dimanche fùt étendue à un plus
grand nombre de jours.

Le chemm de fer estime que ce sont là des
raisons suffisantes pour qu 'on refuse d'ac-
corder des. réductions de prix en été à des
jours tléterminés de la semaine. A, l'occasion
de la réforme des tarifs, on a intrqduit d'au-
tres allégements. C'est ainsi que la réduction
de 20 % accordée sur les . billets d'aller et
retour a été portée à 25 %. Du fait que les
nouvelles ' taxes comportent une dégression
plus aceentuée par rapport à la distance, et
que la surtaxe pour train direct a été abolie,
les longs voyages sont moins coùteux qu 'au-
paravant. Le billet de vacances, avec la pos-
sibilité qu 'il offre de faire des excursions sup-
plémentaires à demi-tarif , agit dans le mème
sens. Les facilités de voyage pour familles ont
été aussi étendues.

Ces raisons, fort pertinentes du point de
vue du chemin de fer, convaincront-elles le
public ? On peut en douter.

DEUX SOLDATS MEURENT D'ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Le soldat fribourgeois, Auguste Reidi ,
incorporé dans la troupe motorisée qui
fail son cours de répétitiòn, circulait en
side-car. luiidj, lorsqu 'il culbuta à un pas-
sage à niveau dans la région de Spiez. Le
malheureux est mort sur le coup. Il était
àgé de 24 ans.

D'autre part. le sergent Louis Saugy,
instituteur à Yverdon, qui acoomplissai}
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Tòt s'exerce
... qui veut devenir bonne ménagère. Ginette sait pour-
quoi sa maman relave avec FIX: parce que FIX détache
sans la moindre peine la graisse et les restés d'aliments
de la vaisselle. Verres, tasses, assiettes et couverts re-
prennent une propreté appétissante. Plus d'odeur. On
essuie en un din d'ceil et tout brille si bien que maman

son oours de répétitilon , fil une=gTave chu-
te à bicyclette et se tua. Il était àgé de
38 ans, marie sans enfant.

BRIGUE — Le Conseil naiionai s'occupa
du chàteau de Stockalper
La commission competente du Conseil

national a visite le chàteau de Stockalper ,
qui, on le sai t, est devenu propriété de la
commune de Bri gue et servirà à celle-cv
d'Hotel de Ville. Mais l'immeuble histo -
rique a besoin de restauralions cloni les
frais dépassent les possibilités financières
de la commune. C'est à ce propos que l'ai-
de de la Confédération fut soUicitée. On
prévoit de faire intervenir la fondatiov
« Pro Helvétia ». Le Dr Meili, architecte de
l'Exposition nationale de 1939, émit l' avis
qu 'on pourrait aussi demander une aide
aux cantons: par exemple, on prierait le
Tessin de fourni r la pierre pour le dalla-
ge de la cour du chàteau .

Dans le mème ordre d'idée on est heu-
reux de signaler que le « Heimatschutz »
suisse accorde une contribution de 20,000
fr. pour la restauration du célèbre chà-
teau.
STALDEN — Deux énerau mèmes

Il y a quelques jours, peu après mi-
nuit , deux habitants de Stalden se miren t
à faire du tumulte devant l'Hotel Burgener
et Stalden. Mais bientòt cette excita,tion
prit un caractère dangereux, car une sé-
rie de coups de revolver furent tirés. D'a-
bord , les énergumènes lancèrent de gros-
ses pierres sur la veranda de l'hotel. Puis,
d' un coup de revolver, ils brisèrent la
lampe, qui se trouvait devant l'entrée.
L'iiòtelier et sa femme eurent heureuse-
ment l'idée de se mettre à couvert dans
le batiment , car une balle traversa le vo-
let et la fenètre. On ne compia pas moins
de 16 coups. On a l'impressioxt cju'il s'a-
gissait d'une agression perpétrée oontre le
propriétaire de l'hotel. Les deux malfai-
teurs ont été incarcérés et auront à répon-
dre de leurs actes devant le tribunal com-
pétent.
VIÉGE — Un ouvrier de la Lonza mortel"

lement brulé
Un ouvrier de l'entreprise de produits

chimiques Lonza S. A., M. Franz Schnydrig
àgé de 41 ans, travaillait à proximité d'un
grand récipient contenant de l'acétate de
sodium brùlant. Par suite de ciroonstances
qui restent à établir, le récipient se mit
à déborder , et le malheureux, voulant fuir,
trébucha et, tomba. Le liquide bouillant se
répandit sur son corps. On le releva et 1?
transporta aussilòt à l'hòpital de Viège.
Malheureusement. les brùlures étaient trop
graves et le (pjauvre homme succomba,
en dépit des soins les plus dévoués, lais-
sant dans le deuil une femme et trois en-
fants.
SIERRE — Elle quète ,po;ur son profit

Une oolporteuse passe dans la région e/
se recommande d'inslituts de charité pour
solliciter des aumònes. Or, il est constate
que cette personne quète pour sion pro-
fit  personnel. La polioe ne Larderà pas à
arrèter son trafic coupable.
GRANGES — La belle fète de la Croix-d'Or

Valaisanne
Ce demier dimanche d'aoùt , environ deux

cents abstinents valaisans, s'étaient donnés
rendez-vous, pour leur fète animelle, dans
l'accueillant petit bourg de Oranges.

La section locale que prèside depuis sa fon-
dation definitive en 1908, le juge Pierre Ma-
billard , avait bien fait les choses. Le soleil
mème prit part à cette doublé féte d'anni-
versaire et d'inauguration de son drapeau.

Des abstinents étaient venus nombreux
partager l'allégresse des amis de Granges qui

es saiopettes
graisseuses
DU très sales

sont fiers de posseder une belle, bannière à
l'effigie du bon chanoine Jules Gross, le fon-
dateur disparu de la Croix d'Or cantonale;
Entièrement brode à la main , l'effigie du cha-
noine est rendue avec fidélité. Les armoiries
de la commune, et tle la Croix d'Or, cóni-
plètent le dessin. Les devises : Soyez sobres
et veillez ; Fraternité, Fidélité ; les différen-
tes dates, 1907, 1928, 1948, rappellent la, vie
de la section. La Maison Fraefel de St-Gall
a réalise un magnifique travail.

M. l'abbé Massy, Rd Cure de la Paroisse
bénit l 'emblème et celebra le Saint Sacrifice ,
tandis que M. le chanoine Gabriel Pont, Di-
recteur diocesani , apporta la « Bonne Nou-
velle » avec tonte l'éloquence que chacun lui
connait.

Sur la place de fète adrnirablement dé.cc-
rée, la manifestation prévue au programme
se déroida. Des discours du président de la
section jubilaire M. Mabillard avec bienve-
nue et historique de la section, de MM. Ffo-
rey, Duey pour Vissoie et, Chalais, Equey pour
Lausanne, Biel pour la Croix Bleue de Sierre,
Puippe au nom das vétérans, mirent en évi-
dence la nécessité de poursuivre la lutte ariti
alcoolique et combattre les funestes effets des
abus. Le chef du Mouvement cantonal , M.
G ribling, eut sa. large part ci 'éloges comme il
a sa part de mérite.

Le jeu scénique tle M. Clivaz « Au dra-
peau » fut un succès de plus à l'actif de ce
jeune poète qui mena le jeu et s 'occupa avec
dextéritc de l ' adaptation avec les jeunes ac-
teurs. J.  O. Pralong.

AYENT — Accidienl du travail
Occupé à remuer des billes de bois,

M. Edouard Riand , de Botyre, eut la jam -
be coincée entre deux lourdes Mlles. Oon-
duit a l'Hòuiall de Sion, il fit appel au Dr
Leon de Preux, qui constata de grosses
conlusions au geniou et qui craint une
fra cturé. Le blessé sera soumis à la ra-
diographie dès que son état le permet-
tra.
CONTHEY — Un homme poursuivi par son trac-

teur
9,

Un étrange accident, qui aurait pu avo**
de graves conséquences, mais qui se conclut
par des dégàts matériels seulement, vient de
sé dérouler au-dessous du village d'Erde.

M. Vital Germanier descendait sur son
tracteur le chemin des Combes fort escarpé
et encaissé, afin d'aller chercher une récolte
de regain. Arrivant à un croisement avec la
route qui monte à Erde, il serra ses freins
qui fonctioiuièrent normalement. Malheureu-
sement, en cet endroit, le chemin est fort hu-
mide, une source jaillissant à proximité. Le"
lourd véhicule derapa et traversa la chaus-
sée, se retournant et se mettant à dévaler la
pente. Le conducteur avait eu le temps de
sauter hors de sa machine, mais il ne pouvait
sur le chemin rapide et encaissé s'échapper
ni à droite, ni à gauche, et dut se résoudre à
courir devant la machine bondissante sur
une longueur de 150 à 200 mètres. Arrivé à
la. route de Moulin , il put enfin bifurquer,
tandis que le véhicule achevait de s'écraser
sur un autre lacet de la route.

Quoique sans blessure apparente, M. Vital
Germanier s'évanouit, et des passante lui
portèrent secours. Quant au tracteur, comme
bien l'on pense, il est en piteux état, après
ce dévalage !
SAXON — Un motocycliste se tue dans le canton

de Vaud
Il y a quelques jours, M. René Oguey,

d'origine vaudoise, mais établi comme maraì-
cher à Saxon s'était rendu à moto à Leysin
pour l'ensevelissement d'un parent. Au re-
tour, sur la route du Seppey à Aigle, il fit
une chute et se fractura le cràne avec lésion
du cerveau. Il vient de succomber à ses bles-
sures à l 'àge de 32 ans. Il était célibataire.



j HARRAT — Dans la nuit. sans lumiere

A la tombée de la nuit, sur la route de
(parra i à Martigny, la camionnette de M.
¦j idré Meunier , peintre-gypsier à Martiti-
gny.Ville , conduite par son propriétaire,
taninonna à l'arrière un vélo de dame mon-
te par M. Arnold Marchesi , Italien en sé-
jou r chez des parents à Fully. Projeté en
avant sur la chaussée, le cycliste fut re-
levé avec le visage ensanglanté et conduit
par un auomobilistte vaudois de passage. à
l'Hòpital de Maritgny. Il souffre de plaies
a la lète et de conlusions à un bras el
Bne jambe. La bicyclette est réduite en
ferra ille. et le camion a subi quelcruef
dégàts. La gendarmerie élabfira tes res-
ponsabilités qui semblent partagées, cy-
cliste et aulomobjliste roulant sans lumière,

LlDDES — Un preslidigitateur n'évite pas
un acciden t
M. Georges lalmon, un artiste parisien

en séjour à Montana, roulait sur la route
d'Orsières à Liddes en automobile, quand
sa machine fut happée par une voiture
ilalienne qui ne respectait pas les règles
de la circulation. Les deux machines ont
subì pour 500 francs de dégàts.

MARTIGNY — Le M.-C. va-t-il devenir ligne
intemationale ?
Dimanche demier, 200 personnes avaient

commande un train special pour se rendre de
Jlartigny à Chamonix, où elles allaient assis-
ter à ime cérémonie. A cette occasion , elles ne
changèrent pas de train à Vallorcine, comme
c'est l'usage, mais le convoi continua sa rou-
te jusqu 'à la célèbre station savoyarde. C'est,
nous dit-on , une première dans l 'histoire des
deux chemins cle fer, mais on se demande
¦«annioi cette exception ne deviendrait pas
la règie. On n 'aurait pas à changer le sigle
de la société, et on lirait sur les voitures et
sur les casquettes des employés : M.-C. : Mar-
tigf iy-Chamonix , au lieu tle Martigiiy-Chà-
telard.
VERNAYAZ — Tombe de son vélo

M. Antoine Ménabréa, de Vernayaz, des-
cendait la route cle Salvan à Martigny, di-
manebe après-midi , lorsque le pneu avant de
son vélo sortit de la jante. Le cycliste fit une
violente chute et il souffre d'ime epaule fi»-
siireo et tle tlivei-ses contusions. Transporté à
l'hòpital de Martigny, il a cepèndant pu re-
joindre son domicile lundi.

SI-MAURICE — Entre civil et militaire
Dans la Grand Rue de St-Maurice — e-

troile en dépit de son niom — un camion
de livraison de la maison Blank & Cie, à
Vevey, était rangé près du Irojlloir quand
survinl , en sens inverse, une colonne de
camions militaires. L'un de ceux-ci accro-

eha le camion vaudois, ce qui n'alia pas
sans dommage pour Ics deux véhicules.
MONTHEY — Un camion fauche un poteau

Uu camion tle l'entreprise Delavy et Vua-
dens, à Vouvry, pilote par le chauffeur Oscar
Pierrig, mécanicien à Sion , s'est trouve en
préscncc d' une voiture, en amont du Nani
de Cboex, entre Monthey et le passage à ni-
veau cle Massongex. Voulant éviter l'auto, le
chauffeur .sortii, de la route et faucha net
a sa base un poteau de la ligne téléphonique.
L'accident, n 'eut heureusement pas d'autres
conséquences, mais il est à presumer que
l'entreprise propriétaire du camion recevra
la note cle remplacement tlu poteau.

Vins de table
(rouges et blancs)

?.c pour tous les goùts,
en Ìitres scellés et fù ts dès 50 lit.

TéL 211 77 « DIVA » S. A., Sion
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à coudre
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0Z r̂~ roissons
M. Tel. 6 01 39

HELVÉTIA à bras libre et modèle courant
ZIGZAG.

Atelier de réparation pour tous systèmes de machines
Pierre STALDER, Grand-Pont, Sion.

"--*¦". Grand choix de machines d occasion

On cherche

en chauffage centraux et installations sanitaires S, BMg gMjfc BB 4BFWfc>
« confiance et pouvant travailler seuls. Place stable. Logement E fis mmmmm fi mm3av'
'«près de l'employeur suivant désir. ,. , . . . .  ^ ,Vendredi a la Colonne

Entrée immediate ou à convenir. Vve Eckert.
Th. Biéri, Zentralheizungen, sanit. Anlagen , Piattelli b/ 
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On cherche à acheter des

tonneaux
ovales en chène (blanc) con
tenance 2 000 à 2 500 Ìitres

S'adresser à J. Spichiger
Sion.

25 ans, cherche emploi com-
me magasinier ou aide-chauf-
feur, évent. dans garage,
ayant des connaissances dans
la mécanique.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 10269 S à Publi-
citas, Sion.

On achèterail une petite

d'occasion Topolino ou autre.
Paiement comptant, bas prix.

A la mème adresse, moto
500 à vendre.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 1041 1 S.

A louer à 10 mimi les de g|g TGlOUT
la ville vtà <" ' Tél. bureau"?' 2 23 22

HPjj UI  gUllSOlBS A louer à la Place dil Midi
de 3 chambres, cuisine, sai- grande
le de bain, galetasr;iet cave. . . ") l- ~, - j -
Libre dès le Jet:Ottobre. 003010  ̂ 016110166

S'adr. à Publicitas, Sion, indépendante.
sous chiffres P 10410 S. .-,., . ;, , i „ „ .  .„

1 elephoner au Z Z I  \y .

Arbres fruitiers
pour vos plantat ions, demandez des offres aux

Pepinières DIRREN Frères, à Ma tigny
qui disposent du plus grand choix dans toutes les
variétés. — Toutes plantes d'ornement, plantes
pour haies et avenues. — Rosiers etc.

Exécution de tous travaux et aménagements.
Revendeurs demandés. Tél. (026) 6 16 17.

VOUVRY — Un piéton blessé mortellement par
un cycliste
Voulant éviter un camion, M. Alfred Cop-

pex, de Vouvry, qui cheminait à pied, se
jeta tout à coup au bord de la route. Derrière
lui venait un cycliste, macon du Haut-Valais,
qui ne put éviter le piéton. Projeté sur la
chaussée, celui-ci fut relevé avec des blessu-
res qui parurent d'abord sans gravite. Mais
il succomba, au bout de quelque temps, à une
fracturé du cràne.
BOUVERET — Pèche ... à la belette !

Quelle ne fut pas la surprise d'un hòte
du Bouveret, qui faisait du canotage, de voir
un petit animai blanc qui nageait désespéré-
ment près de l'embouchure du Rhóne ! Il lui
tendit ime rame, sur laquelle la bestiole se
hàta de grimper. C'était une ravissante be-
lette que l'on ramena à bord et à laquelle
on rendit la liberté.

POUR MODERNISER L'ENSEIGNEMENT
Le Département de l'Instruciton publi-

que avait organise un oours destine à fami-
liariser le personnel aux méthodes moder-
nes et avait fai t appel à quelques profes-
seurs spécialisés de plusieurs cantons. Ce
cours a obtenu un succès compiei puisqu 'il
avait réuni environ 250 institutrices et ins-
tituteurs de notre canton. A la clòture de
oette instraction, M. le conseiller d'Età/
Cyr . Pitteloud exprima sa satisfaction aux
professeurs et aux élèves. Il insista sur le
fait cme dans un canton à soolarité res-
treinte, le nersonnel enseignant devait ob-
tenir le maximum de rendement en un mi-
nimum de temps. La recente amélioration
de la situation éoonomique du oorps ensei-
enseignant doit lui permettre de consacrer
tous ses efforts à une bonne exécution
du programme soolaire.

L'INSTITUT DE COMMERCE
L'Institut de Commerce s'est donne

pour but de préparer d'une manière ap-
profondie, et par la praitque aussi bien
que par la théorie, aux carrières commer-
ciales.

Son système de oours de six et neuf
mois, et son programme, basés sur la for-
mule « Enseigner avan t tout oe qui est uti-
le » permettent de donner aux élèves, en un
temps relativement court, une bornie pré-
paration professjioimelle, les mettant à mè-
me de se créer une situation intéressante.

Sa tàche est donc, avant tout , la for-
mation de bons employés de commerce.

Mais , quelle que soit la profession choi-
sie. mème les carrières libérales ou Tar-
tisana t % on ne peut , de nos jours, se passer
de solides bases de conimisisanees commer-
ciales.

C'est pourquoi l'Institut de Commerce
s'adresse à tous, en particulier à ceux qui
ne peuvent ou ne désirent pas consacrer
de longues années à leurs études.

L'Institut comprend 2 sections. Oours A:
pour les debu tante, n'ayant enoore aucune
-̂ 
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Grappe Romande
Radette — Spécialités du pays — Vins fins
Café National, Sion, M. Follonier, tél.
2 11 35. .

Faire-part mortuaires vite livres par

Machine à bois ^ ^ J
pour manches de pelles, pio- un cnercne a louer
ches, haches, etc. état de neuf , f*Y%2% W^

"_hll"_r^^
à vendre. Faire offre à E.
Ménétrey, Ecublens,' • Vd. Tél. meublée pour deux jeune fil—
4 95 34. les.

S'adresser sous chiffres P
¦ __,..-_._» fili*., 1 0456 S à Publicitas, Sion.

sachant bien cuire est demaii- /L "tt mT a) 'K [B-s* ¦»
dèe par bon café-restaurant.

Faire offres au Café Na- chambre meublée bien enso-
tional, Sion. Tél. 2 11 35. leillée-. située à l'Avenue de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Tourbillon.

BtOMa^hB  ̂ Sj S'adr. au bureau du Journal
777 77/  H sous chiffre 2889.

On cherche à louer

A LOUER
appartement 4 chambres.

Écrire Publicitas. Sion, sous

notion de sciences commerciales. Cours B:
pour les ié|lèves plus avances.

Enfin, ses cours du soir permettent aux
adultes comme aux jeunes gens et jeune?
filles de parfaire leur culture generale et
leur connaissance des langues.

La rentrée est. fixée au mercredi 15 sep-
tembre, ì 9. heures.

ECOLE PROTESTANTE
De r méme que les: écoles de la ville

l'école;protestante renvoie la rentrée de;
classes àia- lundi 13 septembre, à 8 h. .

PLAISANTERIE MACABRE

LA PÒSTE SE... MODERNISE (?)

Des fareeurs qui vont un peu fort auraient
commande ..un cercueii et l'auraient fait li-
vrer à Sion, à un bon vivant auquel le ca-
deau n 'a. certainement pas fait plaisir. Nous
espérons que le « bénéficiaire » de ee don n 'est
pas atteint d'une maladie de cceur, mais dote
d'une forte dose de bonne humeur... et qu 'il
mettra une .petite annonce dans la .,«, Feuille
d'Avis du.V&lais » pour offrir un « cercueii
d'occasion(iujayant pas encore servii. »

VOL D'USAGE
L'auire jour , M. Otto Widmann, mar-

chand de .'jmeubles. avait la désagréable
surprise de constater q'ue son àdtio" avait
disparu. La- police alertée ne tarda pas à
retrouver-:Tìa volture près de Saxon. Unj*
habile entpttète abou tit à découvrir le vo-
leur, un hoiiimé Albert C, de Saxon, qiv
devra ré/>ondre de son acte délictiièùx de-
vant la iust i.ee.

On naus.signale que la Poste de Sion vient
de taire l'acquisition — à moins qu 'elle n 'en
ait été dptée d'autorité par l'administration
supérieure — d'un tracteur électrique pour
remorquer les chariots postaux, au -lieu de
l'ancien . ..fourgon automobile que tous les
Sédunois cpnnaissaient bien . La question du
système nous est assez indifferente, et la. vi-
tesse également... Mais on ne peut manquer
de scurire , en voyant circuler l'escargot rou-
lant dont tous les employés susceptibles de le
conduire ont dù apprendre le pilotage.

LE FAMEUX BISSE DES MAYENS POLLUÉ
On nous apprend que le fameux bisse des

Mayens, qui sert cle promenade aux hòtes tle
la station sédunoise d'été, est actuellement
pollile par le déversemènt cles égouts. En
principe, ce devait étre interdit; mais le mal
n 'est encore pas trop sensible quand l'eau
coule dans le bisse, entrainant dans son cours
les immbndices. «Hélas ! ce n 'était pas le cas
dans mi' passe tout récent , et l'on comprend
les plaisantins qui apposèrent l'insc'ription
suivante : « Eau non potable ; air ii-respira-
ble ; pour des masques à gaz, s'adresser à la
Société tle Développement... »

On espère 'qne celle-ci ne fournira pas aux
hótesi de ce lieu tle villégiature le trop fameux
grain- de porc avec lequel Ics soldats se sont
C5y^a»VS_l 11 ITI1M IIIHI H- I M'I **!!-- I I . J l .¦¦ ". I —I — 11 ¦! J-PWfcfl-B,

Oéinm nos Soclétét...

C.S.F.A. — Ce soir, mercredi, assem-
blée ordinaire à 20 h. 30, Hotel de la
Pianta.
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Raymond
Zurbriggen
Architecte dipi. E.P.F.

SION
route du Rawyl

de retour
r- Tel. bureau^' '2 23 22

familiai*isés au service militaire, mais qu 'elle
aura hàte de prendre toutes les mesures afin
que l'air devienne de nouveau respirable, à
défaut de pouvoir rendre l'eau potable.
RAVITAILLEMENT EN MONTAGNE PAR

AVION
De source non officielle, nioUs appre-

nons que des exercices de parachutage
de ravitaillement par avion se déroulerortf
demain, en liaison avec le cours de ré-
pétitiòn du Régimant 6, qui a lieu, oom-
me l'on sait. dans la région du Sanetsch.
S'il nous est possible d'obtenir des ren-
seignements à ce sujet , nous ne manque-
rons pas d'en faire part à nos lecteurs
dans notre prochain numéro.

DE LA CHANCE DANS LE MALHEUR
Un représentant sédunois de la Fabrique de

produits « Maggi » à Kemptal, M. Schwar-
zenbach, dómicilié à la rue des Creusets, s 'é-
tait rendu à Revereulaz pour piacer ses pro-
duits. Au retour, descendant sur Vionnaz, sa
voiture sortit de la route au lieu dit « le
Chène » et tourna sur elle-mème pendant mie
centaine de mètres. Le conducteur sortit in-
dettine de l'aventure, mais non pas la voi-
ture.

UN ACCROCHAGE A LA PLACE DU MIDJ
M. Berthod , entrepreneur de transports

à Bramois, partait avec son camion du
garage Rediger pour gagner une rue
située à sa gauche. Derrière lui, dans sa
voiture, venait M. Joseph Dubuis, ingénieur,
qui voulait justement le dépasser. Résul-
tat du match : le camion de M. Berthod
pleurait des larmes de mazou t et la voi-
ture de M. Dubuis n'avait plus si belle mi-
ne....

Les SPORTS
FOOTBALL

Les arbitres valaisans pour l'année 1948-49
Du communiqué officiel No 6 de l'Association

cantonale valaisanne de football nous extrayons les
lignes suivantes concernant les arbitres :

Pour la saison 1948/49, les arbitres suivants ont
été inscrits par les cltubs et ont suivi le cours
régional pour arbitres :
Ligue Nom et. prénom Domicile Inserii par :

4 Gaillard Henri Ardon F.C. Ardon
.1 Vaudan Joseph Brigue » Brigue
4 Rieder Maurice Chamoson » Chamoson

L. N. Craviolini Georges Chippis » Chippis
4 Vital i Charles Chippig » Chi ppis
3 Veuthey Aimé Dorénaz » Vfernayaz
4 Bolleys Ulysse Dorénaz » Martigny
4 Peronnetti Francis Granges » Granges
4 Rey Marius Lens » Lens
4 Cleusix Marcel Leytron » Leytron
4 Crettaz Andr é Leytron » Leytron
2 Arluna Arthur Muraz » Monthey
4 Fraeheboud Henri Muraz » Muraz
4 Gillioz Paul Riddes » Riddes
4 Oreiller Gaston Saxon . » Saxon »
4 Record on Gaston Saxon » Saxon
1 Zwissig Louis Sien e » Sierre
4 Elsig Marcel Sierre » Sierre
3 Grossen Charles Sierre » Sierre
2 Cornaz Camille Sion » Sion
2 Schuettel Jean Sion » Sion
4 Elsig Pierre Sion » Sion
4 Blatter Ignace Sion » Saillon
3 Bétrisey Henri St-Léonard » St-Léonar
2 Pittet Gilbert St-Mauriee » St-Mauric
1 Favre Aimo St-Maurice » St-Mauric
4 Zurcher Albert Viège » Viège
4 Clausen Gasar Viège » Viège
3 Pignat Ernest Vouvry » Muraz

soit 29 arbitres qui se répartissent cornine suit :
1 arbitre de L.N.
2 arbitres de Ire ligue
4 arbitres de 2me ligue
5 arbitres de 3me ligue

17 arbitres de 4me ligue et débutants.
Quant aux sanctions prévues, elles sont, comme

l'année dernière, les suivantes :
1 dimanche de suspension à tout joueur ayant été

averti pour réclamation vis-à-vis des décisions de
l'arbitre , malgré que ce joueur n'ait pas été ex-
pulsé du terrain ;

3 dimanches de suspension à tout joueur explusé
du terrain pour réclamation vis-à-vis des décisions
de l'arbitre.

SPPunGOÌtilìl cherche joinnées A la méme
rr adresse, travaux de broderie. ¦ ¦B#*_»_J

___
%

4 pièces , salle de bains. Rez S'adr. à Publicitas , Sion , fil VCIlOlC
de chaussée.' Libre de suite. sous chiffres P 10430 S.

Offres écrites sons chiffres ¦ balai mécanique électrique
P 1 0452 S a  Pubhcitas, Sion. . Fr- 10°— • ¦ P?tag?» 2

Macon
25

marie, 38 ans, ayant prati-
que, pouvant meier gros et
petits travaux, cherche place
stable, pour l'année, avec
appartement 2-3 pièces.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 2887.

1 baiai mécanique électrique
Fr. 100.— ; 1 potager 2
trous, émaillé blanc Fr. 130.-;
I bureau bois dur Fr. 130.— ;
1 baiai mécanique à main Fr.

I machine pour cir
culaires Fr. 80.—.
J. P. Micheloud, St-Georges.

Sion.

Osi cherche
une apprentie couturière pr
dame.
S'adresser chez R. Amherdt,

Rue des Bains, Sion.

A LOUER
chambre meublée
avec tout confort, sur le Gd-
Pont , 2me étage, Cheval-
Blanc.

S'adresser chez Victor Far-
del, Gd-Pont, Sion.

untataci & Die s. li
engagerait 2 polisseuses

Gd-Pont. Sion. A .LOUER TnnnpjiiiYcaves voùtées, non meublées. 1 UlUlVullÀ
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Ferire Publicitas, Sion, sous Je ] 00 et 600 Ìitres avec
VCHUlC chiffres P 1 0454 S. portes en lres bon état , en

. . i . .  . vente à prix avantageux.
verger bten arbonse, de Varone-FVuite, Sion.un verger bien arborisé, de

1000 toises. sur Bramois. /rn^_r C""°?
S'adr. au bureau du Journal V^—'mjjjimwrf E}
sous chiffre 2886. Xrvi

^ Famille de toute confiance
accepterait

A vendre WAITENDEZ PAS_ . pensionnaires
à bas prix, 3 feux avec four. Cuisine soignée et familière.
S'adr. au bureau du Journal au demier moment pour ap- S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffre 2888. porter vo» annonces I. sous chiffres P 10448 S.

PARLONS DES PROFESSIONS
INTELLECTUELLES

Il fut une epoque où le pays mariquait de
médecins, de juristes, d'ingénieurs. En rai-
ron de la penurie de médecins, par exem-
ple, certaines universités octroyèrent des bour-
ses rondelettes aux jeunes gens que la méde-
cine attirait

A notre epoque actuelle, on i*ecommande
aux baeheliers de réfléehir sérieusement a-
vant d'embrasser une carrière libérale. Tou-
tes les professions intellectuelles sont large-
ment fournies. Jadis, les grades de nos hau-
tes écoles gagnaient aisément leur vie, à
l'issue de leurs études, car ils trouvaient des
postes en rapport avec leurs connaissances
et leurs aptitudes. Actuellement, il n 'y a
guère que dans l'enseignement où l'on man-
que encore de personnel. Pendant de nom-
breuses années, les écoles normales n'ont ac-
cepte qu'un nombre restreint de candidats
instituteurs et institutrices, dans le but d'é-
viter le chòmage. Enfin, les traitements mo-
destes versés aux professeurs de l'enseigne-
ment secondaire n 'attiraient pas vers cette
carrière beaucoup de jeunes gens. La jeu-
nesse préférait consacrer ses études à d'au-
tres branches.

On doit se réjouir du gros effort accom-
pli pour revaloriser les métiers manuels. Cer-
tains, néanmoins, ne parviennent pas à com-
prendre qu 'un avoeat, qu'un professeur ou
qu 'un médecin — lorsque ce n 'est pas un
journaliste ! — ne puisse accepter une som-
me identique, pour un travail de mème du-
rée, qu 'un ouvrier.

Si un cordonnier, un électricien, mi ma-
gon, gagnent Fr. 3.— de l'heure, c'est rai-
sonnable, en tenant compte du coùt de la vie.
Mais il faut saisir qu 'un professeur de ma-
thématiques ou de langues ne saurait se con-
tenter de semblables honoraires. Il n'est pas
question ici d'amoindrir la valeur du travail
manuel. Celui qui remet en état une instal-
lation électrique défectueuse, qui répare une
paire de souliers ou qui construit un mur,
effectué un labeur hautement honorable, u-
tile et nécessaire. Mais on conviendra que
d'apprendre mi métier exige moins de temps,
moins d'efforts soutenus, que l'adaptation
imposée aux candidats médecins, aux etu-
diants en droit, ou aux jeunes qui se consa-
crent à l'étude des hautes mathématiques,
des langues modernes ou anciennes.

Restent les artistes : peintres, musiciens,
acteurs. Beaucoup d'artistes connaissent une
vie très dure. Ils gagnent parfois moins
qu 'un manceuvre.

C'est peut-étre pourquoi nombre se de-
mandent souvent s'il est opportun de faire
faire de longues études à leurs enfants. Il
est néanmoins à peine besoin de dire que le
pays doit disposer de spécialistes dans tou-
tes les branches de son economie. Le stan-
dard de vie des ouvriers dépend dans une
large mesure du labeur des intellectuels qui
— avant d'exercer une occupation lucrative
— ont dù consacrer de longues années à des
travaux dans les salles de cours, dans les
laboratoires, et finalement se présenter à des
examens difficiles.

Il serait satisfaisant que tous les intel-
lectuels parvenus à l'heure où leurs connais-
sances peuvent ètre mises en valeur, puis-
sent vivre sans se heurter à de réels soucis
financiers.

Ne pas apprécier le travail intellectuel,
le traiter en parent pauvre, c'est commet-
tre une faute grave, aussi grave que celle
qui consisterait à ne pas respecter le tra-
vail manuel et à ne pas le rémunérer digne-
ment. Dans l'un et l'autre cas, c'est en de-
finitive l 'economie du pays qui en souffre.

Garage
à louer jol i garage pour voi-
ture privée, avec eau. Avenue
de la Gare, près Poste. Faire
offres écrites sous chiffres P
1045 1 S a  Publicitas. Sion.
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Al I 1̂ /  ̂ Florence Barclay

mi 'ia CtUidaitte
DE S H E N S T 0 N E

En se retrouvant dans la piece familière,
avee tous ses accessoires cormus et la nappe
mise pour le déjeimer, tous deux furent sai-
sis d'un accès de fou-rire, d'autant plus vio-
lent qu'il fallait l'étouffer.

Jim se reprit le premier et alla fourrager
à l'office en vue de découvrir des victuail-
les. Lady Ingleby, de son coté, vola silencieu-
sement jusqu 'à sa chambre afin de se laver
les mains et lisser ses beaux cheveux ; elle
revint au bout de cinq minutes pour trouver
Jim en train d'étaler sur la table une belle
miche de pain , un enorme fromage et un
bock d'ale mousseuse.

Lady Ingleby eùt vivement souhaite du
thè et n 'avait de son existence bu de l'ale
dans im bock, mais elle n 'aurait voulu à
aucun prix gàter le contentement enfantin
de Jim, ravi du succès de son raid.

Ils s'assirent à la table du milieu, Myra à
la place de miss Murgatroj'd, Jim occupant
celle de Susie, et, d'un appétit formidable,
ils firent honneur à leur festin improvisé.

Quand ils eurent termine et remis tout en
ordre, l'horloge marquait chiq heures et de-
mie. Ils passèrent ensemble dans le hall.

— Il faut aller parfaire votre nuit, dit
Jim avec autorité.

— J'essayerai, si vous le désirez, murmura
Myra, mais de ma vie je ne me suis sentie
aussi vaillante et aussi reposée. Jim, je pren-
derai place à votre table à déjeuner et je ver-
serai votre café ; Itàchons de déjeunler à
neuf heures cornine d'habitude. Ce sera si
dròle d'observer les Murgatroyd et de nous
souvenir de notre bière et de notre fromage !
Si vous étes descendu le premier, comman-
dez nos déjeuners à la mème table.

— Ali tight ! dit Jim Airth.
Myra commenca à gravir l'esealier,mais à

mi-chemin, elle s'appuya sur la rampe et sou-
rit à Jim Airth.

Il étendit la main vers elle.
— Comment puis-je vous laisser seide ?

dit-il soudainement.
Myra se pencha davantage, souriant aux

yeux d'adoration tournés vers elle.
— Comment puis-je m 'éloigner ? murmu-

ra-t-elle tendrement.
Jim Airth saisit les deux mains de la jeune

femme ; ses yeux ardaient.
— Myra , dit-il , quand nous marions-nous 1
Les joues de Myra s'empourprèrent, com-

me s'étaient empourpés les légers nuages
blancs au soleil levant, mais elle supporta
sans broncher la fiamme des regards de Jim.

— Quand il vous plaira, Jim, répondit-elle
avec douceur.

— Le plus tot possible, alors, déclara Jim
impétueusement.

Myra retira ses mains et gravit deux mar-
chés, puis elle s'arrèta, se pencha et demanda
dans un soupir :

— Pom*quoi ?

Parce que, répondit Jim Airth , je ne sais
comment je pourrais supporter qu 'il se passe
un jour , une heure ou une minute que nous
ne soyons pas ensemble.

— Ah ! vous sentez cela aussi , murmura
Myra.

— Aulssi ? cria Jim Airth. Est-ce que
vous... ? Myra ! Revenez !

Mais Lady Ingleby s 'enfuyait dans l'es-
calier. Elle n 'avait pas couru à une telle al-
lure depuis l'àge de dix ans. Jim entendit
son rire heureux et le bruit de la porte de
sa chambre qui se refermait.

Alors il enleva la barre cle la porte d'en-
trée et, sortant dehors, se tint en haut de
l'allée par laquelle il avait vu arriver sa
princesse des contes de fée. Il ramena ses
bras au-dessus de sa tète.

— Mienne, dit-il. Mienne entièrement . 0 !

la valicate a un mariage contraete sous un
noni qui n 'était pas le sien, et bien qu 'elle
eùt. le moyen de résoudre cette difficulté en
révélant son identité à l'homme qui l'aimait ,
elle était désireuse de choisir et son heure et
l'endroi t pour effectuer cette confession et
s'était butée à l'idée de la faire dans l'atmos-
phère de son beau domaine de Shenstone.

— Vous comprenez, Jim, plaida-t-elle, j ' ai
à Londres et à Shenstone quelques amis qui
s 'intéressent. à moi, et je ne pourrai guère
reparaìtre devant. eux, mariée, sans les avoir
avertis ; ce serait une singulière conclusion
à une cure de repos ! Rendez-vous compte,
Jim.

Le rire sonore de Jim Airth attira miss
Susie à sa fenètre ; le fait d'avoir vue sur
le bosquet de chèvrefeuille causait à miss
Susannah un sérieux gaspillage de son temps.

Seigneur ! a la fin , j  ai gagne le pnx !
Puis il dévala en courant la rue du villa-

ge jusqu 'à la plage, et, cinq minutes plus
tard , dans le plein épanouissement de sa
force virile, il remontait à la nage la sente
d'or et se dirigeait à la rencontre du soleil
levant.

La semaine qui suivit fut , pour les amou-
reux, d'une ideale douceur. Tous deux , ins-
tinctivement, comprenaient qu'aucun cles
jours à venir .ne pourrai t égaler ceux qu 'ils
traversaient. Il fallai t clone les savourer sans
arrière-pensée et à plein cceur. Tout d'abord ,
Jim Airth plaida avec vivacité afin d'obte-
nir immédiatement une special licence et
couper court à tout délai.

Mais lady Ingleby, dont les notions sur les
questions de lois et d'affaires étaient plus que
vagues, eut par bonheur quelques doutes sur

— Cela pourrait rendre à la mode les
cures cle repos, dit Jim.

— Ah ! mais tout le monde ne pourrait
avoir la chance de vous rencontrer, dit Myra,
et. la douceur de son regard compensa l'en-
fantillage cle la réflexion.

De sorte qu 'ils décidèrent de s'accorder
mie semaine franche de .cette vie sans obsta-
cles avant de retourner là où ils étaient con-
nus, et Jim promit de venir la voir dans son
home avant de prendre les mesures décisives
en vue de leur mariage.

Ils firent ensemble d'heureuses et intermi-
nables promenades sur la falaise, respirant
avec délices l'air marin, Myra, suspendue
au bras cle Jim, regarda d'en haut leur piate-
forme de refuge.

Ds retournèrent à la baie du Fer à cheval,
et Jim Airth employa des heures à parfaire

les marchés qu'il avait, grossièrement taillees,
afin de les transformer en une échelle qui,
dans l'avenir, puisse étre secourable à ceux
qui se laisseraient surprendre par la marèe.
Myra , assise sui* le sable, l'observait, les yeux
brillants de chers souvenirs, mais elle refusa
obstinément de recommencer l'ascension.

— Non, Jim, dit-elle, non, pas avant que
nous revenions pour notre lune de miei. Alors,
si vous le souhaitez, vous ramènerez votre
femme sur ce rocher où nous avons passé des
heures merveilleuses. Mais pas aujourd'hui.

Jim, qui aimait toujours agir à sa téte,
était sur le point d'insister quand il apercut
des larmes sur les cils de Myra et un frémis-
sement de sa bouche tendre ; il cèda alors
sans réeriminer.

A partir de l 'instant où, le matin qui sui-
vit leur aventure, Myra, avec des roses jaunes
passées à la ceinture de sa robe bianche, était
entrée dans le « coffee-room » à neuf heures
cinq et avait dit à intelligible voix : « Mon
cher Jim, je vous ai fait attendre, j 'espère
que le café n 'est pas refroidi », l'aspect de la
vie avait été modifié pour miss Susie. Se re-
tournant vivement, elle avait surpris le re-
gard que Jim Airth posa sur la ravissante
femme qui venait "de s'asseoir en face de lui,
à cette table qu 'il avait, jusque-là, gardée si
jalousement solitaire.

Le murmurc sevère de miss Amelia avait
rendu à Susie le sens cle la réalité et coupé
court à d'autres manifestations de curiosité.

(A suivre)

revues, livres, carnets de fète, billets tombola




